
CINÉ PHILO 
DÉBATS SUR LE CINÉMA ET LA PHILOSOPHIE 

une fois par mois, le lundi à 14H 

!  

PROGRAMME 2022-2023 
LES BIOGRAPHIES AU CINÉMA 

Peut-on adapter une biographie au cinéma ? 
Le cinéma peut-il faire oeuvre biographique ? 

A la MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40 
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE 

Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org 

Association UPP pour la promotion de la philosophie



Qu’est-ce qu’un 
CINÉ PHILO ? 

!  

Vous avez vu des films qui ont suscité des réflexions ? Vous voulez en 
discuter avec d’autres cinéphiles ? Avez-vous envie de les faire découvrir et 
d’en découvrir de nouveaux ? Venez aux débats de notre Ciné Philo. 

Le projet d'un Ciné-Philo permet d'associer la réflexion sur un thème ou une 
interrogation philosophique à la représentation qu'offre le regard d'un film. Il 
intègre ainsi une dimension culturelle comme support d'interrogation du 
monde mais rejoint aussi la dimension d'une éducation populaire multipliant 
les supports et les outils pour penser le monde.   

Promouvoir un espace d'échanges et de réflexions à travers la projection 
d'un film est d'une part l'occasion de porter un regard différent sur le cinéma 
et, d'autre part, matérialise la possibilité de multiplier les supports de 
réflexions nécessaires pour penser le monde d'aujourd'hui.  

Associer le cinéma au traitement de questions philosophiques est l'occasion 
d'approfondir le dialogue et le débat que nous entretenons avec l'esprit de 
notre vivre ensemble.  

Romain Bouvet 
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DÉBAT LUNDI 26 SEPTEMBRE À 14H 

CAMILLE CLAUDEL 
de Bruno Nuytten (1988) 

!  

Camille Claudel voue ses jours et ses nuits à sa passion, la sculpture. 
Soutenue par son père et son frère Paul, elle rêve d’entrer dans l’atelier du 
grand maître Auguste Rodin. Après lui avoir démontré son talent et sa 
détermination à travailler avec lui, Rodin l’engage comme apprentie avec 
son amie Jessie. Camille tombe rapidement éperdument amoureuse du 
maître. Elle devient son égérie et ravive son imagination quelque peu 
éteinte. Très vite, elle travaille de plus en plus pour Rodin… 
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DÉBAT LUNDI 24 OCTOBRE À 14H 

LA DOULEUR 
de Emmanuel Finkiel (2017) 

!   
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa 
jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de 
ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade 
Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à 
tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec 
cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des 
camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une 
agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris. 
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DÉBAT LUNDI 21 NOVEMBRE À 14H 

LE REDOUTABLE 
 de Michel Havanavicius (2017) 

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, 
tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa 
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en 
question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse 
Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste 
maoiste hors système aussi incompris qu'incompréhensible. 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DÉBAT LUNDI 5 DÉCEMBRE À 14H 

SAINT-LAURENT 
de Bertrand Bonello (2014) 

!  
  

1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous les 
temps avec une décennie libre. Aucun des deux n’en sortira intact. 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DÉBAT LUNDI 23 JANVIER 2023 À 14H 

EMILIE DICKINSON, A QUIET PASSION 
de Terence Davies (2016) 

!  
Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de 
bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les 
discours évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint de la 
ramener au domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa soeur Vinnie 
et de son frère Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour dans 
l’espoir d’être publiée. Les années passent, Emily poursuit sa recherche de 
la quintessence poétique. La rencontre avec une jeune mondaine 
indépendante et réfractaire aux conventions sociales ravive sa rébellion. Dès 
lors, elle n’hésite plus à s’opposer à quiconque voudrait lui dicter sa conduite. 
Personnage mystérieux devenu mythique, Emily Dickinson est considérée 
comme l’un des plus grands poètes américains. 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DÉBAT LUNDI 27 FÉVRIER 2023 À 14H 

DANTON 
d'Andrzej Wajda (1982) 

!  
Inquiet de la nouvelle orientation imprimée à la révolution en 1793, Danton 
quitte sa retraite et regagne Paris. Il dénonce la "Terreur" qui règne sur la 
capitale et affronte son ancien compagnon de lutte, Robespierre. 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DÉBAT LUNDI 27 MARS 2023 À 14H 

MICHAEL COLLINS 
de Neil Jordan (1997) 

!  

Epopée de la lutte pour l'indépendance de l'Irlande au début du siècle. La 
puissante Angleterre a toujours connu la contestation de la part de sa plus 
proche colonie, l'Irlande. Pendant 700 ans, les révoltes ont été jugulées. 
Mais en 1916, une rébellion éclate à Dublin, qui changera le cours de 
l'histoire. L'artisan de cette révolte, un homme de l'ombre voué à son pays, 
s'appelait Michael Collins.   
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DÉBAT LUNDI 24 AVRIL 2023 À 14H 

HARVEY MILK 
de Gus Van Sant (2008) 

!  
Le film retrace les huit dernières années de la vie d'Harvey Milk. Dans les 
années 70, il fut le premier homme politique américain ouvertement gay à 
être élu à des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son 
combat pour la tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles lui 
coûta la vie. Son action a changé les mentalités, et son engagement a 
changé l'histoire. 
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DÉBAT LUNDI 22 MAI 2023 À 14H 

NORMA RAE 
de Martin Ritt (1979) 

!  
Norma Rae, divorcée et mère de deux enfants, est ouvrière du textile dans 
une petite ville du sud des Etats-Unis. A l'arrivée d'un délégué syndical de 
New York, elle se lance à ses côtés dans un combat contre le patronat et ce 
malgré l'hostilité générale. 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DÉBAT LUNDI 19 JUIN 2023 À 14H 

NERUDA 
de Pablo Larrain (2017) 

!  

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le 
sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président 
Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son 
épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors 
dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement 
des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. 
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et 
de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.
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